4C

ONTENU DU

PROGRAMME

Premier jour :
Les retraites en France : histoire et prospectives
Le contexte économique et démographique des retraites dans notre pays
Les différents principes qui régissent les systèmes de retraite : la retraite, un mécanisme d’assurance ou de solidarité ; à cotisations définies ou à prestations définies ; taux de remplacement ; la répartition, la capitalisation….
Rapport 2003, actualisation 2007
Les devenirs possibles de notre système de retraite
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Les éléments constitutifs de la pension de retraite
La retraite de base : comment et à partir de quels éléments la calculer. ?
Le salaire annuel moyen, le taux de liquidation, la durée d’assurance
Les retraites complémentaires et les retraites supplémentaires
Les compléments par capitalisation

Simulations sur ma retraite effective selon mon âge de départ
Ma retraite : Quand ? Combien ? Calculs individualisés
Les rachats de trimestres, le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, la surcote
Les modalités de départ, le dossier, les documents nécessaires
Les modalités liées à l’entreprise CE : mutuelle, congés, avantages bancaires,...

Deuxième jour :

Le départ à la retraite : l’âge des bilans

Les bilans : patrimonial, de santé, social.
Rappel des principes de base sur le budget (spécificité de F&P)
Les revenus : pension, emploi complémentaire, viager, les aides, locatif, réversion
Les dépenses :
• ce qui change, ce qui ne change pas
• les crédits, le cautionnement, les risques de surendettement
L’épargne : les différents placements sous l’angle de la nécessaire révision de la stratégie patrimoniale
L’habitation principale : réflexion et éventuels arbitrages

La retraite : un nouveau temps de vie

L’impact psychologique de la première année : les craintes, les espoirs, les interrogations
Les préoccupations du quatrième âge : le veuvage, l’autonomie, les maisons de retraite
La transmission du patrimoine : la préparation, les manières de transmettre, la fiscalité
Les solidarités intergénérationnelles
Les loisirs : les voyages, le sport, les activités culturelles, artistiques, le bricolage…
La santé, la diététique, les ressources intellectuelles, les exercices physiques
La vie associative et le bénévolat : une manière de répondre à des interrogations et de réaménager socialement
son mode de vie..

Bilan de la formation :
Echanges et réflexions communes.
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